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Communiqué de presse

Les groupes multinationaux, des acteurs incontournables
de l’économie belge
Les groupes multinationaux occupent une place importante dans l’économie belge, de par sa longue tradition d’ouverture aux
investissements étrangers. Ainsi, les entreprises belges faisant partie d’un groupe multinational – belge ou étranger –
représentent plus de 40 % du produit intérieur brut (PIB), un quart de l’emploi et trois-quarts des exportations du pays. C’est ce
qui ressort d’une nouvelle étude du Bureau fédéral du Plan.
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Selon Bernhard Michel, économiste au Bureau fédéral du
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Pour plus d’informations, nous vous renvoyons à l’étude “Les groupes multinationaux en Belgique”.
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